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MISSION, OBJECTIFS
ET MEMBRES DE LA FONDATION
Mission
Promouvoir l’avancement de l’éducation et de la recherche au Cégep
de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny dans
le domaine des arts, des sciences, de la technologie et du sport.

Objectifs
Encourager la réussite scolaire des étudiants et leur ouverture sur le
monde.
Contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les étudiants et
membre du personnel.
Soutenir le projet éducatif du Cégep de La Pocatière et du Centre
d’études collégiales de Montmagny.

Membres
La Fondation compte parmi ses membres des entreprises régionales et
provinciales, des membres du personnel du Cégep, des étudiants ainsi
que les représentants municipaux et gouvernementaux.
La Fondation a été créée en 1988 sous la forme d’une corporation
autonome et enregistrée dotée de la capacité d’émettre des reçus
d’impôt.

COMITÉ CONSULTATIF
DE GESTION DES FONDS
M. Marc Couillard, président
M. Réjean Deschênes
M. Daniel Dubé
M. Steve Gignac
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Chers amis et donateurs,
L’année 2018 marque le trentième anniversaire de la Fondation du Cégep de
La Pocatière. Il nous fait plaisir au nom de nos collègues du conseil d’administration
de vous transmettre le rapport annuel de la Fondation pour l’année 2017-2018. Vous
y retrouverez un résumé de nos activités qui témoignent de la vitalité et de la bonne
santé de notre organisation.
L’année 2017-2018 est synonyme de prospérité pour la Fondation. En effet, nous
avons pu clôturer notre campagne majeure de financement en avril 2018 avec succès.
Au départ, nous avions l’objectif ambitieux d’amasser la somme totale de 1 250 000 $.
Grâce au travail acharné de notre président de campagne, M. Gaston Côté ainsi que
de nos trois présidents régionaux, MM. Bruno Fournier, Michel Chamard et Jean
Desjardins, nous avons pu dépasser notre objectif et atteindre un montant total de
1 392 000 $. Nous profitons de l’occasion pour remercier sincèrement M. Côté pour ses
réalisations et son apport à la Fondation durant les 10 dernières années. Sa contribution exceptionnelle au rayonnement de notre organisation a permis à la Fondation de
bénéficier de dons de grande valeur.
Nous tenons à remercier également tous les donateurs de la dernière campagne de
financement. Sans vous, la Fondation du Cégep de La Pocatière ne pourrait pas mener
à bien sa mission. Nous sommes sensibles à votre générosité et plus encore, les
étudiants vous en sont très reconnaissants.
L’année 2017-2018 a été une année de transition pour la Fondation. La transition de
la première année d’une nouvelle présidence s’est bien déroulée jumelée à l’accueil
parmi nos rangs d’une coordonnatrice possédant une vaste expérience en matière de
philanthropie, Madame Johanne Lizotte.
En terminant, nous souhaitons remercier les bénévoles et le conseil d’administration
pour tout le travail accompli. La Fondation a de grands projets pour 2018-2019 qui ne
pourront se réaliser sans le soutien précieux de l’équipe.
Grâce à toutes ces implications, notre Fondation pourra soutenir adéquatement le
Cégep et en bout de ligne ce sont les étudiants qui pourront bénéficier et en sortir
gagnants.
Bonne lecture !
Le président du conseil d’administration,
Juan Mercier Bélanger
Le directeur exécutif,
Steve Gignac
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2017-2018

Gaston Côté

Juan Mercier Bélanger

(juillet à novembre 2017)

(décembre 2017 à juin 2018)

Délégué du Cégep et
directeur exécutif

Véronique Desbiens

Marc Couillard

Isabelle Hudon

Claude Dufour

Gaston Caron

Tony Lefrançois

Président

Vice-présidente

Délégué du Cégep
et administrateur

Président

Trésorier

Administrateur

(jusqu’en janvier 2018)

Steve Gignac

Déléguée du Cégep
et secrétaire

Administrateur

ÉQUIPE DE TRAVAIL
À LA PERMANENCE
Johanne Lizotte

TEMPORAIRES
Geneviève Dupont

Rémi Chouinard

Marie-Claude Simard

Carole Juneau

Hélène Landry

Coordonnatrice (depuis mars 2018)
Directrice (juillet à décembre 2017)

Responsable de campagne majeure
Chargée de projet

Technicien en administration
Responsable du tournoi de golf
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LA FONDATION EN ACTION
Golf 2017

Le samedi 19 août 2017, l’annuel tournoi de golf, qui en était à sa 18e édition, a été
encore un bon succès avec 116 joueurs et 160 personnes pour le souper. Comme à
l’habitude, le tournoi de golf annuel s’est déroulé dans un climat de détente, de plaisir
et de cordialité et a été grandement apprécié par les participants qui ont profité de
plusieurs prix de présence.
L’évènement se déroulait sous la présidence d’honneur de trois préfets de la Côte-duSud, soit messieurs Yvon Soucy (Kamouraska), Jean-Pierre Dubé (L’Islet) et Jean-Guy
Desrosiers (Montmagny). C’est pour souligner l’engagement et l’appui de ces préfets
envers l’enseignement collégial offert au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études
collégiales de Montmagny qu’ils furent choisis comme présidents d’honneur.
Deux ex-joueurs de la Ligne nationale de hockey (LNH), messieurs Alain Côté et
Yves Racine, ont également pris part à l’événement pour promouvoir les foursomes
d’honneur à 1 000 $. Les personnes qui ont procédé à leur inscription avant le lundi 23
juin 2017 ont été éligibles au tirage de deux crédits voyage de 500 $ offerts par Voyage
La Pocatière. L’activité a rapporté près de 19 000 $.

Partie de Hockey les anciens Bruins

L’activité où une équipe sud côtoise arborant le gilet des Gaulois affrontait les anciens
Bruins de Boston s’est tenue le 14 octobre 2017 à l’aréna de Montmagny. Suivie d’un
souper populaire, l’activité a été un succès très apprécié par tous les participants et a
permis d’amasser une somme de près de 8 000 $.

LA FONDATION : DES BOURSES ET DES GALAS !
La Fondation continue de soutenir le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études
collégiales de Montmagny ainsi que les étudiants fréquentant les deux établissements
grâce à son programme de bourses et à la contribution de généreux donateurs.

Bourses d’accueil : les étudiants se partagent 28 000 $

Le but est d’encourager les étudiants de niveau secondaire à poursuivre leurs études
au Cégep de La Pocatière ou au Centre d’études collégiales de Montmagny tout en
favorisant l’amélioration de leur dossier scolaire de niveau secondaire.
La Fondation, en collaboration avec le Cégep, a remis à l’automne 2017 des bourses
d’accueil d’une valeur de 500 $ chacune à 56 étudiants de La Pocatière et de
Montmagny s’étant distingués par l’excellence de leurs résultats scolaires.

Bourses de bienvenue : remise de 18 bourses d’une valeur de 2 700 $

Le but est d’encourager les étudiants de niveau secondaire à poursuivre leurs études
au Cégep de La Pocatière ou au Centre d’études collégiales de Montmagny.
À l’automne 2017, la Fondation a aussi remis 18 bourses de bienvenue au montant
de 150 $ chacune aux étudiants provenant d’écoles secondaires ciblées en guise de
bienvenue au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny.

Bourses Extra-Formation

Remises à la clientèle étudiante ayant complété et réussi leur programme de formation.
Permet de souligner le goût d’apprendre, la motivation, la persévérance et le désir
de réussir de ses étudiants. Deux bourses au total de 500 $ à deux étudiants d’un
programme d’Extra-Formation ont été remises en septembre 2017.
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GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DE NOS GÉNÉREUX DONATEURS !
Bourses J. Armand Bombardier : plus de 10 500 $ en bourses ont été remis lors des
galas de Montmagny et de La Pocatière

Bourses des maires : Les maires offrent 2 100 $ en bourses aux étudiants du Centre
d’études collégiales de Montmagny

Grâce à la participation des municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny,
21 étudiants du Centre d’études collégiales de Montmagny ont reçu une bourse de
100 $ chacune. Celles-ci ont été remises lors de la cérémonie de remise des bourses
d’accueil à l’automne.

Galas : la Fondation souligne l’excellence lors des galas de fin d’année en
remettant 122 bourses

En avril 2018, avec la collaboration de la Fondation J. Armand Bombardier et de
généreux donateurs, la Fondation du Cégep de La Pocatière a remis plus de 36 000 $
en bourses d’excellence lors du Gala du mérite étudiant du Centre d’études collégiales
de Montmagny et du Gala de l’excellence et de l’engagement de La Pocatière, que ce
soit au niveau de l’excellence du dossier scolaire, de l’entreprenariat, du leadership,
du dépassement de soi, des personnalités culturelles, etc.

LA FONDATION : C’EST AUSSI DES PROJETS ÉTUDIANTS
Par le biais de son Programme de financement de projets étudiants, la Fondation
a remis plus de 3 100 $ pour supporter les étudiants dans leurs projets.
Que ce soit dans un cadre académique et non académique, ces prix sont remis selon
les demandes reçues, analysées et approuvées en fonction des critères pré-établis.
Ces bourses sont financées par la cotisation des étudiants remises à la Fondation lors
de leur inscription. Un beau geste de solidarité !
La Fondation a aussi investi dans différents projets et demandes en provenance
de la communauté collégiale et du milieu dont :
• Programme de bourses des résidences gratuites pour les étudiants du Cégep
de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny.
En collaboration avec le Cégep de La Pocatière, la Fondation a contribué pour
un montant de 56 672 $. Une initiative appréciée des étudiants et destinée à
supporter les programmes d’études.

• Programme Techniques de bioécologie.
Cette année encore les étudiants de première année ont reçu de la Fondation du
Cégep de La Pocatière une paire de bottes salopette. Plus de 3 000 $ ont ainsi
été investis afin de permettre à ces étudiants de bénéficier de cet outil de travail
indispensable pour des travaux pratiques sur le terrain.
• Corporation des Gaulois de l’ITA et du Cégep de La Pocatière
Don de 1 500 $ à l’organisation.
• Cégep en spectacle
Don de 650 $

• Projets I-Pad
Contribution de 9 730 $ grâce à de généreux donateurs et à la Fondation qui
permet aux élèves du programme des techniques de l’informatique de recevoir
un ordinateur portable personnel pour ses trois années d’études.
• Autres contributions à des projets de zoothérapie, conférence, sport
d’excellence
Dons totalisant 800 $
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PLAN D’ACTION 2018-2019
Voici les dossiers que la Fondation du Cégep de La Pocatière privilégiera au cours
de l’année :
1. Campagne majeure de financement
			 – Poursuivre la relance des engagements ;
			 – Soutien financier octroyé au Cégep pour 2019-2020
2. Le financement accordé selon sa mission
			 – Bourses d’accueil, d’excellence, d’engagement et de leadership, 		
		 d’environnement et d’entrepreneuriat ;
			 – Bourses de soutien aux stages d’études à l’étranger ;
			 – Bourses J. Armand Bombardier ;
			 – Programme des résidences gratuites ;
			 – Gala Méritas du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études
		 collégiales de Montmagny ;
			 – Projets étudiants, activités et projets d’aide humanitaire.
3. Maintien du tournoi de golf
4. Faire le suivi du dossier des anciens étudiants
5. Collection des œuvres d’art
			 – Gérer, conserver et mettre en valeur la collection d’œuvres d’art.
6. Poursuivre la publication de l’infolettre de la Fondation
7. Assurer une bonne visibilité de la Fondation dans la région
			 – Participation aux activités des partenaires.
8. Politique de dons
9. Introniser un nouveau membre de l’Ordre des bienfaiteurs émérites
10. Réviser les règlements généraux
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RÉSULTATS FINANCIERS
Fondation du CEGEP de La Pocatière
Résultats
pour l'exercice terminé le 30 juin 2018
(non audité)

Produits
Apports
Campagne de levée de fonds
Don du CEGEP de La Pocatière
Dons d'équipements - Gestion et techniques de scène
Dons d'équipements - Campagne de financement du Centre
d'Études Collégiales de Montmagny (CÉCM)
Gala Excellence
Conférence Électrification
Tournoi de golf
Activité de financement du Centre d'Études Collégiales de
Montmagny (CÉCM)
Revenus divers
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
corporelles
Produits nets de placements (note 4)
Charges
Bourses et dons spéciaux
Honoraires de gestion
Honoraires de gestion campagne de financement
Dons d'équipements
Projets
Campagne de levée de fonds
Conférence Électrification
Assurances
Voyages et représentation
Publicité
Fournitures et frais de bureau
Créances douteuses
Frais du conseil d'administration
Honoraires professionnels
Frais divers
Dépenses campagne de financement 2015
Intérêts et frais bancaires
Tournoi de golf
Activité de financement du Centre d'Études Collégiales de
Montmagny (CÉCM)
Amortissement des immobilisations corporelles
Excédent des produits par rapport aux charges

2018
$

2017
$

186 788
70 922
40 000

174 227
44 688

20 765
25 753
38 680

28 855
15 233
44 305

48 681
260

1 086

359
35 586

513
53 922

467 794

362 829

151 962
50 000
6 505
60 765
10 387

113 337
26 312
17 501
2 017
15 481

430
1 591
1 016
5 706
250
1 201
5 792
995
7 405
187
19 572

4 447
1 362
4 019
125
198
5 372
148
19 536
110
19 750

33 280
1 938

1 442

358 982

231 157

108 812

131 672

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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PARTENAIRES ET DONATEURS
DE LA FONDATION
La Fondation a entrepris, en 2015-2016, une deuxième campagne majeure de
financement sur cinq ans sous le thème La formation collégiale, source d’avenir
pour les jeunes. Grand merci à nos donateurs !

DONATEURS AMBASSADEURS
(1 000 $ à 4 999 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruno Fournier
Catherine Dupont
Catherine Laroche
Centre chiropratique Paris
Christian Plouznikoff
Claudia Mercier
Clément Ouellet
Club Lions La Pocatière
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours
De la Durantaye et Fils
Fondation Normand Brie
Geneviève Martineau
Guillaume Dufour
Guy Labrie
Guylaine Lévesque
Hotel Centre Ville
Institut national d’optique
Isabelle Hudon
Isabelle Robin
Jacques Simard (Abbé)
Jean Desjardins
Joanne Harvey
Journal L’Oie Blanche
Magasin Coop La Paix
Maison Laprise inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Couillard
Marie Dallaire
Marise Ouellet
Martin Bérubé
Matelas Condor Ltée
Métro Lebel Plus
Michel Chamard
Michèle Desrochers
Morin et Bilodeau notaires Inc.
Olivier Kamouraska Chrysler
Paul Crête
Pharmacie France Bernier,
Élaine Lévesque, Yvon St-Pierre
Province St-Cœur de Marie des Servantes
du St-Cœur de Marie
Rabotages L’Islet-Nord
Raymond Chabot Grant Thornton
René Fradette
Stéphanie Desrosiers
Steve Couture
Sylvana Buteau
Syndicat des professionnelles et 		
professionnels du Cégep de La Pocatière
Teknion Québec inc.
Transport Richard Gaulin inc.

DONATEURS BRONZE
(5 000 $ à 24 999 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aliments Asta
Bellema S.E.C.
Claude Harvey
Club Lions Mont-Carmel
Dépanneur Ginard inc.
DLP Technologies inc.
Gestion Denis Blanchet inc.
Groupe coopératif Dynaco
Hydro-Québec
Impressions Soleil
Iris La Pocatière
Jean-Louis Chouinard
Kamco Construction
Les Industries Amisco Ltée
Magasin Coop de Montmagny
Michel Forget
Montel inc.
MRC de Montmagny
Oticon
Paber Aluminium inc.

•
•
•
•
•
•
•

Phonak Canada
Plastiques Gagnon
Promutuel assurance
Ressort Liberté inc.
Sœurs de la Charité de Québec
Steve Gignac
Syndicat des enseignantes et enseignants des 		
Campus de La Pocatière et de Montmagny
• Thibault GM Montmagny
• Unitron
• Voyage La Pocatière

DONATEURS ARGENT
(25 000 $ à 49 999 $)
•
•
•
•

Diatec Canada
Maibec inc.
MRC de l’Islet
Quincaillerie Richelieu

•
•
•
•

Sivantos inc.
Starkey Canada
Widex Canada Ltd
Solotech Québec inc.

DONATEURS OR
(50 000 $ à 99 999 $)

DONATEURS PLATINE
(100 000 $ à 249 999 $)

Merci également à nos donateurs anonymes et de catégorie AMI.
Nos partenaires et donateurs nous permettent de remplir notre mission et de garder
vivante notre Fondation en ajoutant le petit plus qui fait souvent la différence.
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Fondation du Cégep de La Pocatière
140, 4e Avenue
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-1525, poste 2390
fondation@cegeplapocatiere.qc.ca

